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2. Une opération d’intensification urbaine respectueuse de son

environnement bâti

a) Le programme de construction

Le programme de construction comprend la création

d’environ 10 445 m² SDP répartie au sein de 6 bâtiments

comprenant :

• Environ 9 491 m² SDP à destination de

logements (142 logements) comprenant :

o59 logements en accession (environ

4 009 m² SDP),

o33 logements de type LLI (environ

2 024 m² SDP);

o50 logements locatifs sociaux (environ

3 458 m² SDP)

• Environ 954 m² SDP pour des commerces et

services en RDC des bâtiments.
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b) Les différents principes de conception architecturale et urbanistique du projet

ACCOMPAGNER L’ARCHITECTURE EXISTANTE

Boulevard de la République

Le projet consiste à tisser une véritable continuité entre le carrefour et l’équipement public.

Une promenade s’organise le long des nouveaux commerces, créant ainsi un lien fort entre les commerces existants au

droit de l’intersection et la médiathèque. Cette démarche permet de renforcer le stationnement extérieur existant (pour

faciliter l’accès aux commerces) tout en aménageant une circulation douce confortable et plantée par un alignement

d’arbre rythmant la progression du chaland.

Ces façades de commerces proposeront des séquences soignées entre parties vitrées et façades pleines habillées de

matériaux nobles et pérennes.

Pour éviter tout risque de monotonie lors de la déambulation, ces commerces seront rythmés par de généreux porches

traversants (distribuant les logements locatifs sociaux) implantés en retrait des commerces, offrant de belles perspectives

vertes sur le cœur d’îlot. Au dessus des commerces, en retrait du socle, il est développé des « bâtiments villa », reliés par

les porches en double hauteur, regroupant un maximum de 6 logements par étages (en R+3+Attique), proposant des

doubles orientations solaires par habitations, et quelques logements traversants pour les quatre et cinq pièces.

Rue du Général Leclerc

Le futur bâtiment collectif implanté sur la rue du Général Leclerc sera

étudié avec les mêmes soins que les logements sur le Boulevard de la

république (séquençage des façades, ouvertures généreuses, etc.),

mais avec quelques « particularités » supplémentaires :

- Un travail en épannelage (passage du R+3+A au R+2) pour garantir

une transition douce entre les morphologies existantes sur la rue du

Général Leclerc composée de collectifs, et la rue Paul Painlevé

composée de pavillons. Ce travail sur les hauteurs pourra être renforcé

(selon les souhaits de la ville) par un changement « d’écriture » en

toiture (passage de la toiture terrasse sur les attiques en toiture en

pente et/ou mansardée) pour respecter et dialoguer avec l’architecture

des maisons avoisinantes.

- Une généreuse ouverture visuelle et paysagère sera proposée afin

de proposer un souffle agréable le long de la promenade et de mettre

en scène le bâtiment en proue sur le Carrefour rue du Général Leclerc

et le boulevard de la République (éléments remarquables d’entrée de

ville).

Rue Paul Painlevé

Une rue pavillonnaire avec une densité faible laissant apparaître des

jardins au premier plan, et une composition de bâtis marquant des

retraits consécutifs à l’inclinaison de la rue. Les nouvelles constructions

sur cette rue ne devront surtout pas créer de front urbain ni

d’alignement bâti, mais répondre à l’implantation des maisons leur

faisant face.
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CRÉER UN CŒUR D’ILOT PAYSAGER OFFRANT DES PERCEES VISUELLES ET PIETONNES

Le cœur d'îlot relie ainsi la place et le parvis en développant une venelle exclusivement piétonne tout en libérant le

maximum d’espaces pour les jardins privatifs à RDC notamment entre le bâtiment E et F où aucun cheminement n’a été

créée au profit des jardins.

La notion d’entrée et leur mise en scène sont très importantes pour les logements comme pour les commerces. Si les

accès des commerces ont besoin d’être extrêmement visibles depuis l’espace public, l’entrée des logements se doit d’être

tout aussi facilement identifiable (c’est l’importance de l’adressage) mais plus intimiste (les halls d’entrées font partie de

l’habitat).

Pour le confort d’usage de chacun, il est donc impératif de dissocier les flux piétons ouvert au public des accès privés.

Pour hiérarchiser les entrées sur le Boulevard de la République, il est proposé des accès aux commerces de plain-pied

directement depuis la chaussée là où deux généreux porches ouverts en double hauteur permettent d’accéder aux halls

protégés des logements sociaux (A,B,et C).Ceux-ci restent visibles depuis l’espace public pour favoriser la sécurité (pas

d’espaces « cachés » pour faciliter l’auto-contrôle généré par le flux de la Ville).

Concernant les logements en accession, les halls se situent en retrait de la rue Paul Painlevé, mis à distance des trottoirs

par des espaces végétalisés. La sente qui traverse le cœur d’îlot (depuis le Boulevard de la République jusqu’à à la rue

Paul Painlevé ouverte au public la journée, ne propose aucun accès aux logements.

Ainsi ce poumon vert s’offre au quartier, et ne propose pas de cheminements circulables, mais de beaux d’espaces verts

paysagers délimités par des jardins privatifs dont les clôtures sont rendues invisibles par la présence de végétaux à

hauteurs adaptées.
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OPTIMISER LE STATIONNEMENT ET LA PLACE DE LA VOITURE :

En termes de stationnement, le projet sera l’opportunité d’enclencher une transition tant sur le plan de la circulation,

des accès du parking, de l’offre de stationnement que sur les mobilités.

A la lumière de l’analyse des flux existants sur les axes encadrant le site et de ceux qui seront générés, mais aussi de la

configuration des sens de circulation, l’entrée et la sortie du parking sont localisés sur le boulevard de la République. En

effet, l’étroitesse de la chaussée de la rue de Paul Painlevé, réduite par le stationnement, et le sens unique de la rue du

Général Leclerc, compliquent grandement le parcours d’accès à l’îlot et militent en ce sens.

L’opération prévoit environ 181 places de stationnement (79 places pour les logements en accession, 44 places pour les

logements LLI, 50 places pour les logements locatifs sociaux et 8 places pour les commerces et services).

Le parking se développe sur deux nappes tout en s’intégrant parfaitement au terrain naturel existant disparaissant ainsi

entre le boulevard de la république et la rue Paul Painlevé.

Toutes les places dédiées au logements et commerces sont incluses dans ces deux niveaux.

Au regard des accès au parking : en plus du projet de réaménagement du boulevard de la République, l’organisation du

stationnement sous l’ilot permettra également aux résidants de fluidifier la circulation sur le quartier en séparant les flux le

plus en amont possible du carrefour à feu.

En effet, les sorties du parking sont dissociées entre :

• une première sortie sur le boulevard de la République réaménagé ;

• une seconde sortie donnant sur la rue du Général Leclerc, positionnée le plus à l’Ouest possible pour

permettre l’insertion des véhicules en amont du carrefour à feu.

Ce positionnement limite ainsi la congestion due aux sorties et permet de diviser les flux sortant par deux et

ainsi de les ramener à une vingtaine de voitures par sortie à l’heure de pointe du matin et autant à l’heure de

pointe du soir.
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c) Le plan masse



Plan des abords du projet
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Sites Natura 2000 proches du projet
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ZPS FR1112013 - Sites de Seine-Saint-Denis


